Le 15 juin 2013
Toutes et tous à PARIS
Il y a le feu dans la santé et l’action sociale : aucun secteur du public et du
privé non lucratif n’échappe aux plans d’économies, préjudiciables aux
usagers et aux professionnels de santé et d’action sociale.

Malades et usagers pénalisés, cela suffit !
les plans d’économie sur la santé et le social qui n’en
finissent pas de se succéder, pénalisent en premier
lieu les malades, les handicapés, les usagers du
social.
Franchises médicales et forfait hospitalier maintenus,
réduction de l’acces aux soins, réduction des droits
sociaux et des aides publiques : il faut mettre fin à
tout cela !

Santé publique en danger ! Le gouvernement
n’a pas renoncé au financement à l’activité, pire en
2013 il baisse les tarifs des établissements publics
plus que ceux des établissements privés, au motif
que l’hôpital public a produit plus de soins.
Le gouvernement continue à favoriser les
participations public privé, la marchandisation de la
santé.

Social sacrifié,on en veut pas! Le pillage des droits conventionnels, la remise
en cause des conventions collectives sont à l’imager du sous financement
chronique.. Les Financeurs : états et conseils généraux nous disent qu’ils sont
endettés, nous nous refusons à voir sacrifiés les besoins sociaux de la population au
nom de l’austérité budgétaire et du remboursement d’une dette qui n’est pas la nôtre.

Restructurations, plans d’économies : basta ! Les hopitaux et le secteur
social n’en finissent pas de se restructurer, ici une fusion, là une contration, ou
encore une suppression de service, une externalisation ! pour dans la pluspart des
cas aboutir à des situations dégradées pour les patients et le personnel. Il faut un gel
immédiat des restructurations.

Retraites sacrifiées: jamais ! La nouvelle contre réforme des retraites, centrée
sur l’allongement des durées de cotisation conduirait la plupart d’entre nous à partir
en retraite malades. En effet la baisse de l’espérance de vie bonne santé conduit
mécaniquement à cela ! (hommes 61,8 ans, femmes 63,5 ans chiffres INSEE 2010) on
n’en veut pas !

Cinq bonnes raisons de manifester
le 15 juin pour la santé, le social,
les retraites, la protection sociale !
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